LUZERNE PRÉ-INOCULÉE

Très produc�ve en ma�ère sèche et en protéine
U�lisa�on en aﬀouragement en vert ou en fauche
Finesse de �ge qui facilite l’enrubannage et le séchage
FOURRAGÈRES

semencesdefrance.com

LUZERNE PRÉ-INOCULÉE
SIBEMOL RHIZACTIV
Très
productive en
matière sèche
et en protéine

Utilisation en
affouragement
en vert ou en
fauche

Finesse de tige
qui facilite
l’enrubannage
et le séchage

Caractères agronomiques

Identification
ﬂamande - résistante au froid

TYPE
PÉRENNITÉ

4 ans

TOLÉRANTE

ver�clliose

Une très bonne régularité dans son rendement qui
sécurise.
Une très bonne tenue de repousse avec une très bonne
tenue à la verse.
Plus de feuilles et moins de �ges, le facteur visuel d’une
ne�e améliora�on en qualités et valeur alimentaire.

Résistance à la verse

6,2 6,6

De 1 à 9 = résistant

7,6

HARPE SIBEMOL COMETE

Vigueur repousses

5,1 5,5 6,1

De 1 à 9 = élevée

COMETE HARPE SIBEMOL

Tolérance à l’anthracnose

7,5

De 1 à 9 = bon

8,5

HARPE SIBEMOL
COMETE

Tolérance aux nématodes

6,2

en % de plantes tolérantes

HARPE

7,6 7,7
SIBEMOL COMETE
Sources CTPS

DOSES DE SEMIS

Rendement en matière sèche

30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

Pluriannuel

> De mi-mars à mi-avril
> De mi-juillet au 15 septembre

SIBEMOL

TÉMOIN

1ère coupe (A2+A3)

12,6

11,7

Printemps (A2+A3)

16,3

15,1

Été-Automne (A2+A3)

16,6

15

Source: Essais Semences de France. Témoins = [Harpe+Comete]/2

Rhizactiv
- Meilleure conserva�on des rhizobiums dans le temps
- Stockage facilité de l’ensemble «semence + inoculant»
- Aucune manipula�on nécessaire pour obtenir le résultat désiré.
- Graine enrobée : lestage de la semence qui améliore le contact sol/graine.
- Meilleure eﬃcacité des bactéries rhizobium , plus ac�ves que les rhizobiums indigènes.
- Augmenta�on de la levée des semis et de la survie : c’est une garan�e de réussite
- Convient pour tous les semoirs, distribu�on et répar��on parfaite sur un terrain
bien préparé, ne se brise pas.

- Meilleur développement de plantes aériennes et systèmes racinaires.
- Des plantes plus fortes : une plus grande résistance aux stress clima�ques.
- Des plantes plus saines qui s�mulent à développer leurs propres mécanismes naturels de défense.
- Des plantes plus produc�ves grâce à la transforma�on de l’azote sous forme assimilable.
- Un fourrage de meilleure qualité avec une teneur en protéines plus élevée.

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, ﬁne en surface
Profondeur de semis op�male : 0,5 cm - Rouler après semis
Surveiller la présence d’adven�ces et de ravageurs, intervenir si
nécessaire
Fer�lisa�on : En fonc�ons des besoins de la culture et des analyses
de sols

semencesdefrance.com

